Stratégies séquentielles basées sur le krigeage
pour l’identification
d’un ensemble d’excursion

1. Motivations
Un système contenant de la matière fissile (Uranium, Plutonium) présente un risque dit de “criticité”. Celui-ci
se matérialise lorsqu’un neutron heurtant un atome de matière fissile libère en moyenne plusieurs nouveaux
neutrons. Le ratio de neutrons produits, appellé k-effectif, keff, est calculable par un simulateur coûteux à
évaluer.
Le keff dun système dépend de plusieurs paramètres, controlés ou non (température, géometrie du système,
quantité de matière fissile, etc.), et le rôle de l’ingénieur de sûreté est de s’assurer qu’aucune configuration de
paramètres ne va mener à un keff supérieur à un seuil de 0.95 (ou plus généralement: un seuil T ∈ R).
Dans cette thèse, nous travaillons sur des strategies séquentielles d’évaluation du simulateur en vue de résoudre
deux problèmes distincts (le premier étant un préliminaire au second):
• Trouver l’ensemble de toutes les configurations dangereuses: {x ∈ D : f (x) > T }. Inversion.
• Trouver les inputs controlés tels qu’il n’existe aucune configutation dangereuse quelle que soit la valeur des
inputs non controlés: {x1 ∈ D1 : ∀x2 ∈ D2, f (x1, x2) < T }. Optimisation-inversion.
Ces problèmes doivent être traités avec un nombre faible d’évaluations du simulateur, car celui-ci est coûteux.

• Φ2(u1, u2, ρ) est la c.d.f. de la distribution Gaussienne bivariée avec corrélation ρ,


λn+r,n+r (x)sn(xn+r ) ⊤
λn+1,n+r (x)sn(xn+1)
,
,...,
• a(x) := (mn(x) − T )/sn+r (x), b(x) :=
sn+r (x)
sn+r (x)
e
• b(x)
:= b(x)⊤Σrb(x),


ξ(xn+1)−mn(xn+1)
ξ(xn+r )−mn (xn+r ) ⊤
,...,
• Σr est la matrice de covariance conditionnelle du vecteur:
sn(xn+1)
sn(xn+r )
• λn+i,n+r (x) est le poids de krigeage de l’observation ξ(xn+i) (1 ≤ i ≤ r) au temps n + r.

(1)

Le graphique ci-dessus représente 3 itérations du critère SUR Jn , qui évalue r = 4 points à chaque itération.
La Figure ci-dessus représente un système contenant de la matière fissile, et qui dépend de deux paramètres. Le
premier (en abscisse) est contrôlé. Le second ne l’est pas. On représente en couleur la probabilité d’excursion
pn(x) := P (ξ(x) > T |n évaluations) obtenue par Krigeage, c’est à dire en supposant que f est une réalisation
d’un Processus Gaussien ξ.
• dans un problème d’inversion, on évalue le simulateur pour déterminer l’ensemble délimité en pointillé.
• dans un problème d’optimisation-inversion, on vise à déterminer l’ensemble vert.

4. Resultats applicatifs
Plusieurs conclusions sur ces stratégies SUR sont décrites dans [3].
• Sur nos cas d’application, et à nombre de points total fixe, les stratégies parallèles donnent des performances
similaires aux stratégies non-parallèles. Le parallèle permet donc un gain de temps considérable.
• Les stratégies fonctionnent en dimension 6 (sur la fonction Hartman6)
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Pour les problèmes d’inversion, plusieurs critères ont été proposés. Certains critères “ponctuels” [4, 2] utilisent
la distribution de ξ(x) pour calculer la valeur du critère en un point x. D’autres critères (voir [1] pour une revue)
se basent sur la notion de “Stepwise Uncertainty Reduction” (SUR) et produisent de meilleures performances.
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• Les critères Jn et Jn donnent des performances similaires lorsqu’on utilise M points d’intégration pour
l’un et M 2 pour l’autre (voir Figure ci-dessous)
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Jn(1) 50pts Imp. sampling
Jn(2) 2 500pts MC
Jn(2) 10 000pts MC
Jn(2) 2 500pts Imp. sampling
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Nous illustrons-ci dessus une stratégie de type SUR. À partir d’une grandeur arbitraire Hn (notre “incertitude”
après n évaluations), on évalue séquentiellement le point:
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Le critère Jn parallèle a été intégré dans la plate-forme Promethée de l’IRSN et a donné lieu à des résultats

opérationnels (Cf. site web promethee.irsn.org et poster dans les références).

x⋆ = argmin E(Hn+1|n évaluations, Xn+1 = xn+1),
xn+1∈D

c’est à dire le point qui va rendre l’incertitude future Hn+1 la plus faible, en espérance. Pour un point
xn+1 ∈ D, l’espérance ci-dessus s’évalue en recalculant Hn+1 pour toutes les réponses possibles ξ(xn+1).
L’inconvénient des critères SUR est ainsi qu’ils sont souvent eux-même difficiles et long à évaluer.
Pour notre problème voici quelques définitions possibles de “l’incertitude”, mentionnées dans [1]:
Z
(1)
Hn :=
pn(1 − pn)dµ
(1)
(2)

D

Hn := V arn µ({x ∈ D : ξ(x) > T })

(2)

Perspectives
Les travaux futurs vont se concentrer sur deux thèmes:
• En inversion: travail sur des critères SUR utilisant des notions théoriques d’ensembles aléatoires. On définit
la “moyenne” et la “variance” d’un ensemble d’excursion aléatoire et on dérive une stratégie SUR associée.
• En optimisation-inversion: étude de premiers critères. L’un des critère envisagé est donné ci-dessous. On
note notre domaine D = D1 × D2 et on cherche {x1 ∈ D1 : ∀x2 ∈ D2, f (x1, x2) < T }:
x⋆1 = argmax pn(x1, ψn(x1))(1 − pn(x1, ψn(x1)))

où µ est une mesure sur D et pn désigne la probabilité d’excursion. Notons qu’en un point x, pn(x) est
fonction de la moyenne de krigeage mn(x) et de la variance de krigeage sn(x).

3. Principales contributions de la thèse
Jn(xn+1, . . . , xn+r ) := E(Hn+r |n évaluations, Xn+1 = xn+1, . . . , Xn+r = xn+r ),
c’est à dire, l’espérance de l’incertitude future si r nouveaux points sont ajoutés en parallèle. Pour les deux
types d’incertitudes précedents on obtient:
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x1∈D1
x⋆2 =ψn(x⋆1 )

où ψn(x1) := argmax pn(x1, x2)
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